DURÉE

DURÉE
7 heures (1 jour)
FORMAT

B0H0V – EXECUTANT

Présentiel
LIEU
Dardilly
St Bonnet de Mûre
Intra
NOMBRE DE PLACES MIN
4
NOMBRE DE PLACE MAX
12
METHODES PEDAGOGIQUES
Ateliers de simulations
Mise en pratique
Test théorique
MODALITES D’EVALUATION
Exposés, échanges et mise en
pratique lors d’ateliers
LES + DE LA FORMATION
Mise en situation professionnelle
Maquette pédagogique
TAUX DE RÉUSSITE
100 %
FORMATEUR
+ de 10 ans d’expérience
VALIDATION
Attestation de compétences
spécifiques
TARIF INTER
350 € HT
TARIF INTRA
Nous consulter
ACCESSIBILITE

CONTACT
IFBTP Rhône-Alpes
3 place du paisy
69570 Dardilly
Tél : 04 72 52 07 22
Accueil-cfc@ifbtpra.com
www.ifbtpra.com

Objectifs
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nommer les acteurs concernés par les TRAVAUX.
Nommer les limites de l’HABILITATION chiffre « 0 » (Autorisation et interdits, ZONE DE TRAVAIL, etc.)
Inciter à avoir un comportement proactif en termes de sécurité
Repérer la ZONE DE TRAVAIL qui lui a été définie
Appliquer les prescriptions
Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’HABILITATION visée

Prérequis & modalités d’inscription
➢
➢
➢
➢

Être majeur
Maîtrise orale de la langue française
Délai d’inscription : 3 semaines avant la date de formation à partir d’un bulletin d’inscription
Envoi de la convention et de la convocation

Public
➢

Personnel travaillant ou devant travailler à proximité des réseaux électriques

Programme
Notions élémentaires d’électricité :
➢ Qu’est-ce que l’électricité ?
➢ Les unités usuelles, Volt, Ampère, Watt et points de mesure.
Le courant électrique et le corps humain :
➢ Les différentes façons de s’électriser.
➢ Les dangers du courant électrique ; La loi d’Ohm.
➢ Les effets du courant électrique sur le corps humain.
➢ Les règles de sécurité pour se prémunir du danger.
➢ Les mesures de prévention à prendre lors de l’exécution de tâches qui incombent normalement à l’intéressé.
➢ Matériel de protection individuel et collectif.
➢ Evolution de la réglementation en électricité.
Mise en pratique des travaux d’ordre non électrique :
➢ Définitions des ouvrages, opérations, zones et locaux.
➢ Analyse générale des règles de sécurité décrites dans la publication NF C18-510.
➢ Exercices sur plans et reconnaissances sur maquette
Incidents et accidents sur les ouvrages électriques :
➢ Dispositions à prendre en cas d’accidents sur les équipements électriques
➢ Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique Incendie sur les ouvrages électriques
Evaluation selon la norme NF C18510
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